
Basileus et calife

Document 1 extraits de l'Epanagoge

L'Epanagôge («Introduction à la loi») est un recueil des 
lois byzantines datant de la fin du IXe siècle ; cette partie 
a été rédigée par le patriarche de Constantinople 
Photius. 

Titre II - De l'empereur (basileus)
1 - L'empereur est l'autorité légitime, le bien commun à 
tous les sujets ; il ne châtie pas par partialité, ni ne 
récompense par favoritisme ; en véritable arbitre, il 
décerne les prix justes. [...]
2. Le but de l'empereur est de conserver et sauvegarder 
par sa vertu les biens présents, de recouvrer par une 
application vigilante les biens perdus, d'acquérir par des 
justes victoires et par son zèle les biens manquants. 
3. La fin de l'empereur est de faire le bien [...]. Lorsqu'il 
s'écarte de la bienfaisance, le caractère impérial, selon les 
anciens, s'altère. 
4 - L'empereur est soumis à l'obligation de défendre et de 
maintenir d'abord toutes les prescriptions de la sainte 
Écriture, ensuite les décisions prises par les sept saints 
conciles (=assemblées d'évêques et théologiens 
définissant la doctrine), ainsi que les lois romaines 
reconnues. 
5 - L'empereur doit exceller en orthodoxie (=conformité à
la doctrine de l'Eglise) et en piété ; il doit être éclatant 
dans son zèle pour Dieu. [...] 
6. L'empereur doit interpréter les lois portées par les 
anciens, et, d'après elles, trancher lorsqu'il n'existe pas de 
loi. 

Titre III - Le patriarche 
1 - Le patriarche est une image vivante et animée du 
Christ qui, par ses actes et par ses paroles, exprime la 
vérité. 
2 - Le but du patriarche est d'abord de conserver dans la 
piété et la sainteté ceux qu'il a reçus de Dieu, ensuite de 
ramener au tant qu'il lui est possible à l'orthodoxie tous 
les hérétiques et de les réunir à l'Église. [...] 
4 - Le propre du patriarche est d'enseigner, de traiter sans 
restriction tous les hommes, les puissants 
comme les humbles, sur un pied d'égalité, d'être 
bienveillant quand il juge, mais de se montrer ferme 
envers les endurcis, de s'exprimer sans peur devant 
l'empereur lorsqu'il s'agit de la vérité et de la défense des 
dogmes. 
8 - La paix et le bonheur des sujets, selon l'âme et selon le
corps, résident dans la bonne entente et l'accord en tout 
point entre l'empereur et le patriarche.

Document 2     : extraits des statuts gouvernementaux.

À la fin du Xe siècle, le juriste irakien Al-Mawardi (972-
1058) définit les contours de la fonction califale dans un 
ouvrage intitulé « Les statuts gouvernementaux »

Son nom de calife (=successeur) lui vient de ce 
qu'il succède au prophète Muhammad à la tête de son 
peuple. [...] et l'on peut par suite s'adresser à lui en disant, 
d'une manière générale, "ô calife du prophète d'Allah" 
[…] Les devoirs qui lui incombent dans l'administration 
des affaires intéressant la communauté sont au nombre de 
dix : 

1 - Maintenir la religion selon les principes fixés et ce 
qu'a établi l'accord des plus anciens musulmans. Si donc 
un novateur apparaît ou quelqu'un qui s'écarte des vrais 
principes en émettant une opinion suspecté, il doit lui 
exposer clairement les preuves de la religion, lui 
expliquer ce qui est juste et lui appliquer les droits et les 
peines écrites auxquelles il est soumis, à l'effet de 
préserver la religion de toute atteinte et de mettre le 
peuple à l'abri de toute occasion de chute.
2 - Exécuter les décisions rendues entre plaideurs et 
mettre fin aux procès de façon à faire partout régner la 
justice et à ce qu'il n'y ait ainsi ni méfait de l'oppresseur, 
ni écrasement de l'opprimé. 
3 - Protéger les pays d'islam et en faire respecter les 
abords, pour que la population puisse gagner son pain et 
faire librement les déplacements qui lui sont nécessaires 
sans exposer ni sa vie ni ses biens.
4 - Appliquer les peines légales pour mettre les 
prohibitions édictées par Allah à l'abri de toute atteinte et 
empêcher que les droits de ses serviteurs ne soient violés 
ou anéantis. [...]
6 - Combattre ceux qui, après avoir été invités, se refusent
à embrasser l'islam, jusqu'à ce qu'ils se convertissent ou 
deviennent tributaires, à cette fin d'établir les droits 
d'Allah en leur donnant la supériorité sur toute autre 
religion.
7 - Prélever le fey (=taxe prélevée aux infidèles) et les 
dîmes aumônières conformément au texte des 
prescriptions sacrées et à leur consciencieuse 
interprétation, et cela sans crainte ni injustice. [. ..] 
9 - Rechercher des gens de confiance et nommer des 
hommes loyaux.
10 -  S'occuper personnellement de la surveillance des 
affaires et étudier les circonstances diverses à l'effet de 
pourvoir à l'administration de la nation et à la défense de 
la religion.

Questions
a – quels sont les devoirs religieux communs au basileus et au patriarche ?
b – quel passage montre que la soumission du patriarche à l'empereur est relative ?
c – quels sont les devoirs du calife et du basileus ?
d – quelles sont les limites aux pouvoirs du calife et du basileus ?


